COMMISSION

SCOLAIRE

DES GRANDES-SEIGNEURIES

SÉANCE D'AJOURNEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
TENUE LE 13 NOVEMBRE 2001
LE 20 NOVEMBRE 2001
(2001-2002)
1.00

RECUEILLEMENT

1.00A

REPRISE
À 19h20,

DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ par Madame Hélène Cormier-Langlais,

C.C.-0805-11-01

commissaire,

que la séance ordinaire du conseil des commissaires du 13 novembre 2001, ajournée
au 20 novembre 2001, se poursuive.
ADOPTÉE

À L'UNANIMITÉ

1.00 B ASSERMENTATION
ET
ACCUEIL
DES
DEUX NOUVEAUX
COMMISSAIRES-PARENTS
Madame Patenaude-Fortin souhaite la bienvenue aux nouveaux commissaires parents
et souligne qu'ils ont été préalablement assermentés devant la directrice générale, le
secrétaire général et elle-même.
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 145 DE LA UP
« Chaque année, le président du comité de parents ou, à défaut, le
secrétaire général de la commission scolaire convoque les membres
du comité de parents ou du comité central des parents, le cas échéant,
pour qu'ils élisent parmi leurs membres qui ne sont pas membres du
personnel de la commission, avant le troisième dimanche de
novembre, un commissaire pour chaque ordre d'enseignement
primaire et secondaire.
Dans les 35 jours de son entrée en fonction, le représentant élu doit
prêter le serment devant le directeur général, ou la personne qu'il
désigne, de remplir fidèlement les devoirs de sa charge au meilleur
de son jugement et de sa capacité.
Une entrée de la prestation de ce serment est faite dans le livre des
délibérations de la commission scolaire».
En date du 20 novembre 2001, Madame Claudette Labre-Do, ayant été élue
commissaire représentante du comité de parents pour l'ordre d'enseignement
secondaire, a affirmé solennellement devant la directrice générale qu'elle remplira
fidèlement les devoirs de sa charge au meilleur de son jugement et de sa capacité et
qu'elle a pris connaissance du code d'éthique et de déontologie du commissaire de la
CSDGS.
En date du 20 novembre 2001, Monsieur Roch Thibault, ayant été élu commissaire
représentant du comité de parents pour l'ordre d'enseignement primaire, a affirmé
solennellement devant la directrice générale qu'il remplira fidèlement les devoirs de
sa charge au meilleur de son jugement et de sa capacité et qu'il a pris connaissance
du code d'éthique et de déontologie du commissaire de la CSDGS.
2.00

PRÉSENCES
À LA SÉANCE AJOURNÉE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
TENUE LE 20 NOVEMBRE 2001
AU 50, BOULEVARD TASCHEREAU À LA PRAIRIE
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME MICHELINEPATENAUDE-FORTIN
À LAQUELLE SONT PRÉSENTS:
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ET

MMES LISE BEAUCHAMP-BRISSON,
CLAUDINE CARON-LA VIGUEUR,
HÉLÈNE CORMIER-LANGLAIS, SOLANGE COUTURE-DUBÉ, DENISE
DAOUST-BIGONNESSE,
MARIE-LOUISE
GENTRIC-KERNEÏS,
MARGOT PAGÉ, SYLVIE PROVOST -HUOT, ALICE SAVOIE-GIRARD,
FRANÇOISE THÉORET, LINDA ZAGRODNY -CREVIER
MM.

JACQUES CARON, GABRIEL CARRIÈRE, LUC CHARTIER, YVON
DEROME, ALBAN SYNNOTT, PIERRE VOCINO

TOUS COMMISSAIRES FORMANT QUORUM
MME
M.

MME
M.

CLAUDETTE LABRE-DO, commissaire représentante du comité de parents
(secondaire)
ROCH THIBAULT, commissaire représentant du comité de parents
(primaire)
SUSAN TREMBLAY, directrice générale
MAURICE BROSSARD, directeur général adjoint et directeur du Service de
l'éducation des adultes et de la formation professionnelle

AINSI QUE :
MME CLAUDE BOIVIN, directrice des Services éducatifs aux jeunes
MM.
JULES JOLY, directeur du Service des ressources financières
PIERRE MARCHAND, directeur du Service des ressources financières
GILLES PRESSEAULT, secrétaire général
~
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Mmes Linda Aubin, Denise Daoust- Bigonnesse, Pascale Godin ainsi que M. André Dugas ont
motivé leur absence.
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3.00

PÉRIODE

4.00

ADOPTION

DE QUESTIONS

DU PUBLIC
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'CIl

DE L'ORDRE

DU JOUR

"

Q.

~.C.-0806-11-01

IL EST PROPOSÉ par Madame Lise Beauchamp-Brisson,

commissaire,

E

~
:f
l

que les membres du conseil des commissaires adoptent l'ordre du jour modifié à
savOIr:
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1.00 B ACCUEIL DES REPRÉSENTANTS

:;

DE PARENTS

(sujet ajouté)

E

~

5.00

AFFAIRES

DÉCOULANT

DU PROCÈS-VERBAL

PRÉCÉDENT

10.00 SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
10.01 États financiers 2000-2001
20.00 LEVÉE DE LA SÉANCE
ADOPTÉE

À L'UNANIMITÉ

5.00

AFFAIRES

DÉCOULANT

10.00

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
10.01 ÉTATS FINANCIERS 2001-2002
La directrice générale fait part des grandes lignes de l'état financier 2000-2001
et remercie très sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont contribué au
redressement budgétaire de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries.

DU PROCÈS-VERBAL

PRÉCÉDENT

La présidente profite de l'occasion pour remercier monsieur Jules Joly,
directeur du Service des ressources financières, pour toutes les belles années
de service qu'il nous a données ainsi qu'aux ex -commissions scolaires sur notre
territoire. Elle souligne tout particulièrement la grande disponibilité qu'il nous
a toujours accordée. Des applaudissements s'ensuivent.
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Monsieur Jules Joly remercie en retour tous les commissaires lesquels ont
toujours conservé une belle ouverture d'esprit vis-à-vis son travail.

C.C.-0807-11-01

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Gabriel Carrière, commissaire,
que les membres du conseil des commissaires prennent acte du dépôt de l'état
financier 2000-2001.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE
La présidente commente certaines activités à venir. Elle commente également les documents
déposés. Plusieurs commissaires soulignent leur reconnaissance pour le document portant sur
les« activités/événements des écoles et des centres» pour les mois de novembre et décembre.

20.00

LEVÉE DE LA SÉANCE
À 19 h 30,

C.C.-0808-11-01

IL EST PROPOSÉ PAR M. Luc Chartier, commissaire,
que la séance ajournée du 20 novembre 2001 soit et est levée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Exceptionnellement, le conseil des commissaires a accepté d'entendre le représentant de
l'école Saint-François-Xavier après la clôture de la réunion. Monsieur Pelligrino fait lecture
du point de vue du conseil d'établissement de l'école Saint-Franço' -Xavier sur le réseau des
écoles et dépose son document.

~~~
Présidente de la séance
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